
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



?( 271 ) 
Fig. ?. ? 

Diagramme de la fleur dans sa position normale :a', pi?ce inf? 

rieure du verticille externe ; ?2, pi?ce sup?rieure ;&' et b2, pi? 
ces? limbe plan du verticille interne ; bz, faux labelle ; bl, labelle 

normal ; c1 et c-, anth?res normales ; cs, anth?re surnum?raire; 

c*, staminode; d, bract?e. 

7. ?- Fleur vue par le dos apr?s l'ablation des deux pi?ces ext?rieu 

res \a} et a2, cicatrices des deux pi?ces ex ternes ;b* et b2, pi?ces 
? limbe plan du verticille int?rieur; b*, faux labelle. 

FRAGMENTS PAL?ONTOLOGIQUES POUR SERVIR DE MAT?RIAUX 

A LA FLORE FOSSILE DE BELGIQUE. 

N? 1. 

Les Annularia du terrain houiller de Belgique, 

par Eug?ne Coemans. 

Dans son Genera et species plantar um fossilium, Unger 
?num?re dix esp?ces d'Annularia, savoir les 

Annularia minuta Brong. 
? 

fer litis Sterni). 
? 

floribunda Sternb. 
? 

longifolia Brong. 
? 

spinulosa Sternb. 
? radiata Sternb. 
? 

sphenophylloides Ung. 
? 

brevifolia Brong. 
? carinata Gutb. 
? 

filiformis Gutb. 

Pour compl?ter cette liste, il faut y joindre encore 
VAnnularia reflexa Sternb., dont nous parlerons tant?t, 
et YAnnularia densi folia Eichw. (Leth. ross., p. 187, 
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tab. XV, firj. 1). Ce dernier s'?loigne cependant tellement 

du type g?n?rique, qu'il para?t appartenir plut?t ? un 

genre voisin des Calamites ou des Calami tea. A ces douze 

esp?ces on pourrait ajouter encore les Annularia aste 

rophylloides et microphylla Sauveur (M?m. Ac. Belg., 
t. XXII, tab. LXVIt, fig. 1, et tab. LXIX, fig. 6) ; mais pour 
ne plus devoir y revenir, nous dirons de suite que la pre 
mi?re esp?ce ne diff?re pas de Y Asterophyllites equiseli 

formis et que la seconde n'est qu'une petite forme de 

Y Annularia radiata Sternb. 

De m?me que les Sphenophyllum, leurs compagnons 

ordinaires, les Annularia ne se montrent pas encore ? 

l'?poque devonienne, ni dans les d?p?ts du calcaire carbo 

nif?re, qui sont marins; ils apparaissent subitement et 

en grande abondance dans les terrains houillers, tant 

anciens que modernes. Plus vivaces que les Sphenophyl 
lum, ils franchissent ensuite la p?riode houill?re et se 

retrouvent assez souvent dans les couches permiennes. 
VAnnularia densifolia est m?me indiqu? dans le Sech 

stem, mais nous avons d?j? dit qu'on ne doit pas le con 

sid?rer comme un vrai Annularia. 

Parmi les diff?rents Annularia que nous venons de 

citer, plusieurs ne peuvent plus aujourd'hui ?tre maintenus 

comme esp?ces v?ritables, et ce genre doit subir une 

r?duction assez consid?rable, comme nous allons le voir en 

passant rapidement en revue les esp?ces d?crites ou indi 

qu?es par M. Unger. 
1. D'abord Y Annularia minuta Brong. (Ung., /. c, p. 64) 

n'est certainement qu'une petite forme de Y Annularia 

radiata Sternb. Quand on observe cette derni?re esp?ce 
dans une station o? elle est abondante, comme ? Esch 

weiler ou ? Alsdorf, dans la Prusse rh?nane, on rencontre 

des?chantillons dont les rosettes de feuilles mesurent deux, 
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trois et m?me quatre centim?tres de diam?tre, et d'autres > 
? rosettes microphylles, ne d?passant pas six ? dix millim? 

tres de largeur. Ce sont ces petites formes qui ont ?t? 

d?sign?es sous le nom d'Annularia minuta, mais elles se 

rattachent aux formes ? grandes feuilles' par toutes les 

transitions possibles, de fa?on qu'on ne peut s?rieusement 

s?parer Y Annularia minuta de Y Annularia radiata. Le 

mus?e pal?ontologique d'Eschweilcr-Pumpe renferme une 

belle s?rie (YAnnularia radiata, qui justifie pleinement 
la r?union des deux esp?ces en question. 

2. VAnnularia fertilis Sternb. (Ung., /. c, p. 67) est 

rapport? par G?ppert (Perm. Flor., I, p. 58) ? Y Annu 
laria lonrjifolia. Ce rapprochement est malheureux. C. von 

Ettingshausen (Steinkohlenflora von ?Utdnitz, p. 29), le 

cite comme synonyme de Y Annularia sphenophylloides 

Ung., et certaines formes de cette derni?re esp?ce, que 
nous poss?dons de Saarbr?ck, l?gitiment assez bien cette 

mani?re de voir. Il se pourrait cependant que Y Annularia 

fertilis Sternb. ne f?t qu'une grande forme de Y Annularia 

radiata ; nous avons recueilli, ? Mariemont, des ?chantillons 

de cette esp?ce qui s'?loignent bien peu de la figure 

typique de Y Annularia fertilis Sternb. (Verst., 1, tab.XLI, 

flg. 2.) Il est certain que la plante de Sternberg n'est pas 
une esp?ce propre, mais, pour le moment, il serait impos 
sible de d?cider, sans voir d'?chantillons authentiques, si 

elle est une forme de Y A. sphenophylloides ou bien de 

Y A. radiata. 

5. VAnuularia floribunda Sternb. (Ung., /. c., p. 68) 

pr?sente les m?mes difficult?s. Sternberg ne nous en a pas 
laiss? de dessin, mais une simple et courte description, 

qui s'applique exactement ? Y Annularia radiala; aussi 

sommes-nous tr?s-port? ? ne le consid?rer que comme une 

forme de cette esp?ce, d'autant plus que tous les Annula 
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ria de Saarbr?ck (localit? classique de A. floribunda) que 
nous avons examin?s, appartiennent ? VAnnularia radiata. 

4. VAnnularia longifolia Brong. (Ung., I. c, p. 68) est 
une bonne et vraie esp?ce, qui se distingue de Y Annularia 

radiata facilement par ses rosettes polyphylles et ses ro 

bustes ?pis. 
5. U Annularia spinulosa Sternb. (Ung., /. c, p. 68) 

doit rentrer, de l'avis de tous, dans le type pr?c?dent. Il en 

est de m?me de Y Annularia reflexa Sternb. (Verst., I, 
Heft II, p. 32, tab. XIX, fig. 5; Heft IV, p. 31). 

6. VAnnularia radiata Sternb. (Ung., /. c, p. 68) est, 
comme Y Annularia longifolia, une excellente esp?ce; ses 

?pis sont beaucoup moins bien connus que ceux de cette 

derni?re esp?ce. 
7. VAnnularia sphenopliylloides (Ung., /. c, p. 68) est 

?galement une esp?ce ? conserver, mais on n'a pas encore 

trouv? ses ?pis fructif?res. 

8. VAnnularia brevifolia Brong. (Ung., /. c\, p. 69) est 

fort probablement synonyme de l'esp?ce pr?c?dente. 
9. Y'Annularia carinata Gutb. (Ung., /. c., p. 69) para?t 

?tre une v?ritable esp?ce, qui se rencontre surtout dans le 

permien. 
10. Enfin Y Annularia filiformis Gutb. (Ung., /. c., 69) 

est ce qu'on appelle une species spuria, dans laquelle se 

trouvent confondus Y Annularia longifolia et le Calamites 

tenuifolius. 

D'apr?s ce que nous venons de voir, il ne reste de ces 

douze Annularia que quatre esp?ces certaines : les An 

nularia longifolia, radiata, sphenophylloides et carinata. 

Les trois premi?res esp?ces ont jadis v?cu en Belgique, 
au temps de la p?riode houill?re. 

\u Annularia longifolia est indiqu? dans nos houill?res 

par G?ppert (Perm. Flor., I, p. 39). Nous n'en avons 
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trouv? jusqu'ici qu'un ?pi, assez peu caract?ristique, dans 

les schistes houillers de Jemmapes. 
VAnnularia radiata Sternb. est tr?s-commun, par 

contre; nous l'avons r?colt? ? Li?ge, Mariemont, Bas 

coup, La Louvi?re, Jemmapes, Hornu, etc. Les feuilles de 

cette esp?ce varient beaucoup en longueur, en largeur et 

.en acuit?; elles sont g?n?ralement bien ?tal?es, mais on 

les trouve parfois aussi ? demi redress?es, comme dans 

l'ancien genre Asterophyllites. Ses rhizomes sont couverts 

de petites tuberculosit?s, qui se remarquent aussi sur ceux 

des Annularia longifolia et carinata. 

VAnnularia sphenophylloides est beaucoup plus rare en 

Belgique; nous n'en poss?dons que deux ?chantillons, 

provenant l'un de Mariemont et l'autre de Jemmapes. Ce 
ne sont que quelques rosettes isol?es, nous n'avons pas 
encore trouv? de sp?cimens satisfaisants. 

En somme, la Belgique poss?de donc tous les Annu 
laria que nous pouvions esp?rer y trouver; peut-?tre trou 

verons-nous plus tard Y Annularia carinata dans les cou 

ches sup?rieures du carbonif?re. 

En terminant cette petite revue des Annularia du ter 

rain houiller, nous ne pouvons nous emp?cher d'exprimer 
l'ardent d?sir de voir quelque botaniste pal?ontographe 
se d?vouer un jour ? la publication d'un nouveau Genera 

et species plantarum fossilium. Quand m?me il n'entre 

prendrait que la revue de la flore houill?re, que d'esp?ces 
dubiae, spuriae et nundum descriptae s'offriraient d?j? ? 

son sarclage intelligent, et nous ne doutons pas que les 

mille esp?ces v?g?tales de cette formation ne se r?duisent 

bient?t ? quelques centaines de bonnes esp?ces! 
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